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Cette note de mise à jour concerne SCOPE, l’application logicielle de PersoPoint pour 
l’administration du personnel. Plus spécifiquement, quelques nouvelles 
fonctionnalités ont été ajoutées ou adaptées et des « bugs » ont été résolus 
(« bugfix »). 

Cette mise à jour consiste en des modifications et de nouvelles fonctionnalités dans 
SCOPE dont quelques-unes qui ont aussi un impact dans l'usage quotidien de SCOPE 
ESS/MSS par les utilisateurs finaux. 

1 Informations destinées aux 
utilisateurs finaux 

1.1 ESS 

• Création de warnings spécifiques en vue d'avertir l'utilisateur de ESS en cas de 
dépassement des heures de l'horaire de la journée par les absences prises ce 
jour ; 

• Correction d'un élément qui fait disparaître l'événement "télétravail" après 
l'approbation ; 

• Solution pour le prognose dans le futur pour les récupérations ; 
• Correction d'un problème d'affichage des jours de télétravail dans ESS ; 
• Quelques « bugs » résolus. 

 

1.2 Interface Medex 

• Il s’agit d’une migration technique, c’est-à-dire que la fonctionnalité a été 
migrée vers l’environnement de production sans que le setup nécessaire à 
son utilisation par les membres du personnel soit mis en place. Cela fera 
bientôt l’objet d’un projet spécifique.  

• Les collaborateurs auront la possibilité de signaler leur absence pour maladie 
via ESS (avant 9h00). Le chef (fonctionnel ou hiérarchique) reçoit un aperçu 
de tous ses collaborateurs qui se sont déclarés malades et peut demander des 
contrôles individuels. Tous les jours (ouvrables), les absences sont envoyées à 
9h20 via l’interface « outbound » à Medex (centre d’expertises médicales de 
l’Administration fédérale). Les attestations médicales et les résultats des 
contrôles médicaux sont renvoyés quotidiennement dans SCOPE via 
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l’interface « inbound ». 
Après ledit setup qui sera fait plus tard, les collaborateurs recevront en temps 
voulu de leur propre organisation des instructions sur la procédure qui 
s’applique à eux pour signaler une maladie. 

• Les collaborateurs pourront signaler leur maladie au moyen d'une application 
téléphonique (système IVR = Interactive Voice Response) (avant 9h00). Tous 
les jours à 9h00, l’ensemble des avis de maladie seront importés depuis le 
système IVR dans SCOPE. Pour le traitement ultérieur, il conviendra de suivre 
la procédure habituelle dans ESS/MSS/BO. 
Après ledit setup qui sera fait plus tard, les collaborateurs recevront en temps 
voulu de leur propre organisation des instructions sur la procédure qui 
s’applique à eux pour signaler une maladie. 

2 Autres informations sur la mise à jour  
2.1 Administration de base 

• Dans le cadre de l’onboarding du SPF Intérieur, les adaptations nécessaires 
ont été apportées à l’administration du personnel pour quelques statuts 
spéciaux comme l’Office des Étrangers, la Protection civile, l’OCAM, le Conseil 
d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers. 

• Quelques adaptations relatives au calcul de la carrière avec bonifications qui 
ne figure que dans l’historique et pas dans les données d’emploi. Ce calcul doit 
non seulement être pris en compte si l’échelle actuelle se situe dans la nouvelle 
carrière mais aussi en cas de promotion à un niveau supérieur dans la carrière 
avec bonifications. 

• Lors d’une promotion à la classe supérieure, la fonction supérieure de 
sauvegarde est maintenant montrée dans ’Ancienneté et base annuelle’ 

• Réactivation des congés annulés suite à un retour à 20% en contrat de durée 
déterminé après un départ à la pension. 

• Quelques erreurs corrigées dans des dossiers individuels. 
• Ajout d'une échelle comme base annuelle dans le composant "Base annuelle et 

sauvegarde" et correction d'une erreur dans le calcul dans le composant 
"Historique et anciennetés" dans le cas où la promotion est à la date de 
l'embarquement ou l'entrée en service. 
 

2.2 Conversion 

• Quelques programmes de conversion ont été adaptés. 
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• Suppression de l'activation automatique du champ "Type de carrière " et 
remplacement par un champ modifiable, géré par l'utilisateur. 
 

2.3 Onboarding 

• Diverses modifications et améliorations ont été apportées en vue des 
prochains embarquements. Ainsi, la carrière spécifique a été ajoutée pour la 
conversion de la Protection Civile. 

2.4 Paiement 

• Capelo a besoin d’une transmission d’échelle fictive pour les gens dans le 
système des bonifications qui ont atteint le montant maximum du grade ou de 
la classe. Nous avons donc configuré le système pour que, dès que le système 
rencontre un montant de base annuelle dans certaines échelles, il envoie vers 
Capelo un autre montant et une autre échelle. 

2.5 Reporting 

• Mapping du rapport "Cadre linguistique" avec le nouveau composant 
"Fonctions supérieures" 

• Correction du rapport "Absences" qui contient une ligne "annulé" 
• Adaptation du mapping du rapport cadre linguistique avec le nouveau 

composant des fonctions supérieures. 
• Correction de la fiche de carrière (nouvelle version) afin d'afficher les 

anciennetés de service et pécuniaires correctement calculées. 
• Indication du % de prestations incorrect sur la fiche de carrière 
• La date initiale de l’ancienneté pécuniaire était affichée erronément sur la fiche 

salariale. 
• Les personnes qui n’apparaissent pas sur le rapport des questions 

parlementaires : amélioration du rapport 
• Correction d'une erreur (date prochaine augmentation) dans le rapport "fiche 

de carrière". 

2.6 Time 

• Expression des demi-jours en heures afin de résoudre les différences 
d'interprétations entre les SPF. 
Au SPF Intérieur, une majorité du personnel travaille avec des horaires de plus 
de 7h36 par jour 10h, 9h05,…). 
Pour SCOPE, 2 jours de maladie sans certificat sont égaux à 2*7h36. Dans le 
cadre d’un horaire à 10 heures par jour, il n’accordera donc jamais 2 jours de 
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maladie sans certificat ! 
Ces gens ont néanmoins droit à deux jours de maladie sans certificat par an. 
Pour les agents qui prestent 24 heures sur la journée et prennent maladie sans 
certificat, ce seront 2 jours qui seront enlevés. 
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Le système est donc modifié pour que, si la personne a un horaire de moins de 
24H sur la journée, SCOPE décompte 1 jour (7h36), si la personne a un horaire 
de 24 heures sur la journée, SCOPE décompte 2 jours. 

• Le congé TRA (transfert de congés annuels de vacances de l’année 
précédente pour les agents ayant embarqué l’année même ou pour les agents 
entrés via mobilité) ne pouvait pas être pris en demi-jour avec le congé annuel 
de vacances ou avec le congé pour raisons impérieuse. La fonctionnalité est 
rétablie. 

• Modification afin de rendre possible d'encoder deux cumuls débutant à la 
même date. 

• Le congé politique était au prorata sur l’année mais le droit du congé étant 
mensuel, le prorata doit être fait sur le mois. Ces modifications portent sur les 
codes P01, P02 et P03. 
Pour les codes P02_H et P03_H, les modifications portent sur les valeurs 
présentes dans les détails d’absences pour le calcul correct des ETP. 
La formule de prorata doit être celle-ci : Nombre de jours d’absence 
impactante / Nombre de jours ouvrables sur le mois = % de diminution sur le 
mois - pas de prorata 

• Révision des overlaps du congé politique exprimé en horaire (P02_H et 
P03_H).  
SCOPE refusait un congé politique à l’horaire avec, par exemple, un congé 
parental. Or, cette combinaison d’absence impactant l’horaire est tout à fait 
possible. Ceci a été modifié. 

• Amélioration du fonctionnement des demi-jours de congé en regard des 
heures prestées. 

• Divers « bugs » résolus 
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